La Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche vous propose en collaboration avec la
commune de Saint Laurent du Pape, samedi 28
septembre 2019 de 10h30 à 13h et de 14h à 18h,
à Saint Laurent du Pape, plateau sportif (repli à la
salle des fêtes en cas de pluie) : Le « Hameau des
sciences » - L’entrée est gratuite.
Comme chaque année et notamment à l’occasion de la Fête
de la Science, la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche développe et favorise l’accès à la culture scientifique
et technique pour le plus grand nombre... Elle vous invite à
découvrir, tester, rechercher, jouer, comprendre et manipuler
dans différents domaines des sciences et techniques.
L’agglo vous donne ainsi rendez-vous pour le hameau des
sciences à Saint Laurent du Pape et pour des conférences
à Saint Fortunat sur Eyrieux, Saint Priest et Châteauneuf de
Vernoux (en partenariat avec l’Université populaire centre
Ardèche, l’Université populaire du Vivarais et avec les
communes).

Le programme du
« Hameau des sciences »
BALADE BOTANIQUE : « LE LONG DES RIVES DE
L’EYRIEUX » - DÉPARTS À 10H30 ET 14H
Venez vous balader au fil de l’eau pour écouter les histoires, contes
et anecdotes sur les espèces emblématiques, découvrez la flore des
berges et réalisez un cyanotype pour immortaliser votre cueillette.
Initiation aux cyanotypes à partir de 16h, ouvert à tous - Avec
Élodie Lepoutre (La Bardane) et Stéphanie Daniel (Syndicat Eyrieux
Clair) - Durée : 1h30 environ (avec les déplacements)

ATELIER : « CAMELOT DE LA SCIENCE »
(DÈS 5 ANS) - TOUTE LA JOURNÉE
Laissez-vous entraîner avec humour par des petits défis scientifiques !
Au travers de courtes séquences, vous enrichirez votre culture
scientifique - Avec Drôle de Science
ATELIER : « ÉRUPTIONS VOLCANIQUES »
(À PARTIR DE 4 ANS) - TOUTE LA JOURNÉE
Grâce à des maquettes et des expériences, venez apprendre les
principes des volcans - Avec Paléodécouvertes
ATELIER : « AUTOUR DE L’ÉVOLUTION DES
RIVIÈRES » (DÈS 10 ANS) - TOUTE LA JOURNÉE
Découvrez la biodiversité actuelle et passée des rivières et notamment
sur le secteur de Saint Laurent du Pape - Avec Paléodécouvertes
SÉANCES DE PLANÉTARIUM (À PARTIR DE 7 ANS)
SUR INSCRIPTION LE JOUR MÊME, NOMBRE DE PLACES LIMITÉES

Contemplez le ciel, découvrez les planètes du système solaire et leurs
mouvements apparents, les phases de la lune et la voie lactée… Avec l’Arche des Métiers
ATELIER : « LA CHIMIE DES COULEURS »
(À PARTIR DE 7 ANS) - TOUTE LA JOURNÉE
Comme dans un laboratoire, découvrez et pratiquez des expériences
de chimie impliquant des transformations ou des analyses de couleurs
- Avec l’Arche des Métiers
Et aussi : La ludothèque Ardéjeux + Le Mokiroule
Toute la journée

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Vendredi 27 septembre 2019 à 20h à Saint Fortunat sur Eyrieux Salle des Aymards - Entrée gratuite
TRANSHUMANISME
Vendredi 4 octobre 2019 à 19h à Saint Priest - Espace récré Entrée gratuite
L’ÉTHIQUE SCIENTIFIQUE
Samedi 5 octobre 2019 à 17h à Châteauneuf de Vernoux Salle sous la crèche - Entrée gratuite
Walid Abboud
Professeur Agrégé de Physique et Docteur d’État ès Sciences, Walid
Abboud est enseignant à l’Université catholique à Lyon et au Campus
La Salle à Saint Etienne. Conférencier à l’Université Pour Tous, il est
aussi spécialiste de l’histoire et de la géopolitique du Moyen Orient.
Ces conférences vous sont proposées en partenariat avec l’Université
populaire centre Ardèche et l’Université populaire du Vivarais.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous par tél. : 06 73 63 06 88
www.privas-centre-ardeche.fr
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Conférences avec Walid Abboud

